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Ce projet doit être partagé et élaboré avec et par l'ensemble des acteurs sportifs et
éducatifs de l'école de rugby. Il a un objectif principal, le développement personnel de
l'enfant par la pratique du rugby, en associant les objectifs sportifs et éducatifs au
travers des valeurs que véhicule notre sport.
Objectifs principaux :
– Assurer une harmonisation des pratiques dans un schéma commun. ( quel jeu
mettre en place par rapport à notre population et quels objectifs sportifs a
moyen et long terme pour l’école mais surtout le club).
– Fidéliser nos joueurs et leurs entourages ( projet Club)
– Capitaliser les apprentissage d'une catégorie a l'autre d'une saison a l'autre,
dans une démarche cohérente pour toute l’école des U6 au U14 et plus.
– Suivre chronologiquement l'évolution de l'enfant et de l'apprentissage apporté,
mise en place d'une fiche ou d'un carnet d'évaluation. Nov, Fev. Mai. Qui nous
permettra d'ajuster nos apprentissages.
– Formation par étapes à 80% par l'apprentissage et la répétition des exercices
de bases tout en les faisant évoluer dans leurs complexités, au fil de la
progression de l'enfant. Et 20% de plaisir et de jeux pour libérer l'enfant du
côté formatif des objectifs.
– Développer les capacités physiques et intellectuelles de l'enfant ainsi que la
motricité des le plus jeune age au travers de la pratique du rugby.
– Amener la pratique d'autres sports comme l’athlétisme ou le judo pour des
apprentissages fins ( courir , chuter..)
– Rendre les enfants autonomes, respectueux et responsables.
– Faire entendre aux parents que les enfants sont amenés a changer d'Educateur
et que non ce n'est pas un drame, bien que parfois cela soit difficile. Chaque
éducateur apporte sa pierre. Cela dit le milieu scolaire et bien pire . Nous
gardons vos enfants deux ans en général.

Nous sommes une association sportive de Rugby et nous devons veiller à ce que nos
enfants soit encadrés par des personnes , éducateurs formés et diplomés, dirigeant,
bénévoles mais aussi parents, qui respectent les règles et les valeurs que nous
souhaitons transmettre.
Etre éducateur c'est comprendre aussi que nous ne sommes pas simplement les
acteurs du mercredi ou des tournois du week-end, Nous construisons aussi l'avenir de
chaque enfants ou de chaque futur adulte.
Nous devons tous nous retrouver dans ces valeurs:
Esprit d'équipe, respect, coopération, esprit combatif dans les règles du jeu,
encouragement, solidarité, convivialité, faire sienne la culture du Rugby et de l'envie
d'ensemble aller toujours plus loin , dans la victoire ou la défaite mais la tête haute et
le sourire au lèvres.
Petites règles de l'EDR.
La ponctualité lors des entraînements ou des tournois.
Prévenir en cas d'absence
Respecter le les lieux et le matériel.
Respecter ses copains, les adversaires, l'arbitre, et toute personne encadrant un
événement ou entraînement.
Dans la mesure du possible arriver en tenue de ville, se changer, puis a la fin prendre
le temps de se laver et de repartir en tenue de ville.
Interdir les insultes.
Etre attentif au consigne et les respecter pour pouvoir apprendre. L'EDR n'est pas une
garderie et encore moi une cour de récréation.
Serrer la main de tous le monde a la fin d'un match.
Accompagner son enfant pour un tournois n'est pas une maladie grave ni contagieuse,
un enfant ne s’épanouit pas seulement qu'en présence de son coach. Avoir sa famille
au bord du terrain se n'est pas rien.
Parents.
Evitez de hurler des consignes a vos enfants lors des matchs, nous connaissons notre
affaire en général, sinon venez rejoindre les rangs des éducateurs, nous vous offrirons
la formations fédérales et ainsi nous pourrons ensemble faire avancés le club.

Educateurs :
– Ne jamais faire impasse sur la partie plaisir et ludique de l'apprentissage. Les
enfants doivent sortir de l’entraînement avec le sourire meme si ce n'est pas
toujours facile ! Et en cas de difficultés avec un enfant, en reférer rapidement
au responsable de l'école afin de prendre les décisions les plus adaptées à
l'enfant mais aussi au groupe auquel il appartient. On doit parfois se séparer
d'enfant qui ne trouve pas leur place dans ce sport et l'esprit qu'il véhicule.
– L'utilisation du matériel, du language imagé peut favoriser la compréhension
de l'apprentissage d'un exercice, jusqu'à sa parfaite exécution, ne perdez pas de
vue l'objectif, innover inventer, servez vous des compétences de vos co
educateur et de la richesse d'Internet pour varier vos exercices tout en suivant
vos objectifs.
– N'hésitez pas a vous inscrire a des tournois un peu « exotique » créer de
l'empatie et de la cohésion au sein de votre équipe.
– Nous devons mettre en place au moins une fois par mois ou tous les deux mois
cet entraînement global de toute l’école, par groupe composé de U6 au U14)
sur des exercices basiques c'est seulement ainsi que nous arriverons a créer
l'esprit de club qui nous est si cher.
La sécurité
Les joueurs de l'EDR doivent évoluer en toute sécurité !
Les joueurs n'ont pas le droit de se faire mal et nous devons tout mettre en œuvre
pour que les enfants soient dans les meilleurs conditions possibles pour les
apprentissages cela passe donc par les geste de base a repter et repeter dans toute les
catégories.
Les joueurs n'ont pas le droit de faire mal ! Le rugby est un sport de combat avec des
régles precises la maitrise des actes de jeux est un OBJECTIF il doit etre respecter.

